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Vocabulaire
Vocabulaire Remo Signification

Event L’event représente le salon dans lequel a lieu l’événement

Table Remo met en place des tables virtuelles permettant à 6 
spectateurs de discuter ensemble par chat, webcam, micro et 
partage d’écran avant ou après le live

Host Un membre de l’équipe organisatrice, un “admin” ou 
“modérateur”

Speaker Il s’agit de l’orateur. La personne qui sera en live et qui va 
présenter la conférence ou atelier

Guest Il s’agit de vous ! Des spectateurs, ceux qui assistent au live et 
sont présents dans la salle (“l’event”)

Stage Cela fait référence à une “scène virtuelle” sur Remo, d’où 
l’expression de “faire monter sur scène le speaker”



Un salon avec des tables

Avant ou après la conférence, 
chaque participant peut discuter 
avec d’autres personnes situées sur 
la même “table”. Vous pouvez 
bouger librement de table en table ! 
(Demo : https://youtu.be/AvfjiukhgnE )

Pour vous déplacer d’une table à 
l’autre il suffit de double-cliquer 
dessus. 

https://youtu.be/AvfjiukhgnE


Un salon avec des tables
Des contrôles sont disponibles afin 
d’activer la vidéo / micro et partager 
son écran lorsque vous êtes sur une 
“table” avec d’autres spectateurs

Vous pouvez aussi partager un 
tableau blanc avec les autres 
personnes assises à votre table sur 
lequel noter vos idées, coller vos 
post-its ou partager des photos et 
vidéos.



Complétez votre profil pour être 
identifiable

Afin d’être mieux repéré par les autres 
participants vous pouvez compléter 
votre profil en cliquant sur le rond en 
haut à droite de l’écran.

Vous pouvez ajouter :
- une photo de profil
- vos noms et prénoms
- votre fonction
- votre entreprise
- un lien vers votre profil linkedin ou 

votre site web
- un agenda pour prendre rdv avec 

vous



La plénière 

Quelques minutes avant le début de la 
présentation, un membre de l'équipe 
organisatrice enverra un message dans la 
salle afin de prévenir du début imminent 
du live puis lancera le live et 
invitera le(s) speaker(s) sur scène à l’heure 
prévue dans l’agenda.

Vous serez alors “mute” et vous ne pourrez 
plus interagir sur une table



Les interactions en plénière
Pendant le live :

A tout moment, les spectateurs peuvent poser des 
questions au(x) speaker(s). Elles seront affichées dans 
la zone Q&A

Chacun peut voter pour une question en particulier et 
ainsi lui affecter plus de “visibilité” pour le speaker.

Un chat “libre” est également présent : vous pouvez 
échanger avec l’ensemble des spectateurs ou avec un 
seul participant



Quelques 
bonnes 
pratiques 
pour profiter
au mieux Partagez vos questions par écrit

Evitez les distractions

Donnez-nous votre avis

Installez-vous confortablement
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